D’autres balades à découvrir...
7 autres sentiers ludiques vous sont proposés sur le territoire de la Communauté
de communes pour approfondir, en famille ou entre amis, votre découverte et
dévoiler les charmes du Pays de Lauzun.

Balade découverte

Vers Castillonnès

Vers Marmande

1 c m = 2 km

Laperche

Montignac de Lauzun

Bourgougnague

Quand le paysage se
transforme en plateau
du jeu de l’oie, devenez de
fins observateurs

Sur
ce
circuit,
découvrez comment les
constructions révèlent le
paysage environnant.

Partez en balade avec cette
carte postale subjective et
sensible du paysage.

Parcours : 600 m

Parcours : 6,6 km

Parcours : 4, 2 km

N
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Vers Duras

Lauzun

Communauté de communes du Pays de Lauzun (47)

Balade découverte : itinéraire
Départ du parking du lac. Remonter la
rue Pissabaque pour accèder au village.
Suivre les pas. Laisser la halle devant la
mairie sur votre gauche puis bifurquer
dans une venelle. Puis remonter au
château.

Rejoindre le lac en prenant une ruelle
qui traverse l’îlot de la commaunuté de
communes. Longer la rue qui mène au lac.
Le contourner pour revenir au parking.

Renseigements pratiques

Longueur du parcours : 1,4 km
Durée :3/4 heure
Pour vous aider, suivez le balisage
Niveau de difficulté : bas
Renseignements à l’Office de Tourisme du Pays de Lauzun

05 53 94 13 09

Lquzun
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« Marsaguet »

« le Parrau »

« La guinguette »

Montignac,
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Natif de Lauzun, j’ai épousé la Grande Demoiselle, cousine de
Louis XIV, puis la nièce du Duc de Duras. J’ai eu pour résidence
le château érigé dans la ville.
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Entièrement de bois
sculpté, vous me
trouverez dans un
édifice cultuel de la ville.
Tribune dédiée à la parole,
je suis élevée sur un
pilier, selon les désirs du
premier duc de Lauzun
au XVIIème siècle.

Pour y répondre aidez-vous des panneaux de visites du village !
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Jeu de piste dans le village
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Un lqc-miroir

Dans les eaux du lac se reflète
le village de Lauzun ; autour
un parc aménagé propice aux
promeneurs.
Placé sur le Pissebaque,
affluent de la rive droite
du Dropt, ce lac -en plus de
plonger Lauzun dans un
écrin de verdure- illustre les
aménagements de l’ensemble
du bassin versant : les
lacs collinaires. Aussi, ces
retenues stockent l’eau pour
éviter les pompages directs
en rivière lors de périodes
importantes pour les besoins
en irrigation, notamment
en saison estivale pour
l’agriculture.
Ces réserves assurent la
quasi-autosubsistance des
agriculteurs toute l’année.

